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Jésus gravit la montagne,  
s’assit, et se mit à les instruire… 
 

C’est ainsi que débute l’évangile du 1er novembre, 
fête de la Toussaint. Jésus instruit une multitude, 
une foule nombreuse venue l’entendre. Que leur 
dit-il ? Il leur fait un cours sur Dieu? Il les 
sermonne parce qu’ils sont pécheurs? Il leur 
raconte des histoires amusantes? Non. Jésus leur 
dit : « bienheureux…. » 
 

Ce sont les béatitudes, ce texte si important qui 
nous rappelle que tous, nous sommes appelés, peu importe nos situations, à 
connaître le bonheur que Dieu nous offre. Ce n’est pas réservé à une élite, 
qui serait constituée des plus appliqués, des plus instruits, des plus 
performants, ou encore à des privilégiés, choisis parce qu’ils sont de telle 
origine ethnique ou de tel groupe social. 
 

Le bonheur que Dieu nous offre s’adresse aux pauvres de cœur, aux doux, 
aux miséricordieux, aux artisans de paix…  La fête de Toussaint, ce n’est pas 
la fête de héros exceptionnels : c’est la fête des baptisés de tous les peuples, 
de toutes les époques, tous appelés par Dieu à la sainteté. Appelés à être 
fidèle à notre foi, au fil du temps. Appelés à garder notre espérance vivante et 
notre charité active.  
 

Les saints auxquels nous pensons aujourd’hui sont les saints qui n’ont pas fait 
de bruit, qui ont été les doux, les humbles, les miséricordieux. Dans les 
béatitudes, Jésus  nous donne parfois l’impression de parler de gens passifs, 
qui sont résigné à accepter les événements de la vie sans broncher. Et 
pourtant, le chemin de la sainteté est une forme de combat, contre le mal, 
contre l’indifférence, un combat qui commence en soi-même.   
 

La fête de tous les saints n’est pas une fête tournée vers le passé, elle est une 
fête de l’avenir : les saints, les amis de Dieu, sont tous ceux qui sont en route 
vers le royaume, et nous en faisons partie aussi. Tous, nous sommes appelés 
à être des membres de l’assemblée des saints, les fidèles qui disent au 
Seigneur un oui sans réserve à chaque jour. 
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Dimanche 1er  Tous les saints    blanc 

10 h  Feu Robert Marchessault / Sa famille 

 17 h 
Feu Mariette Shink (5e ann.) et Adélard Goulet (41e ann.)/  
                                                                                Leurs enfants 

Lundi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts    blanc 

8 h Pour les âmes du purgatoire / Hélène Beaudoin 

Mardi 3 Férie    vert 

8 h Feu Thérèse Couture / Ses frères et sœurs 

Mercredi 4 Saint Charles Borromée, évêque    blanc 

8 h Feu Edna Bourassa / Micheline et Raymond M. Rouleau 

Jeudi 5 Férie    vert 

8 h Feu Chanoine Lucien Boulé / Réjeanne 

Vendredi 6 Férie    vert 

8 h Parents défunts d’Armoza Cameron 

Samedi 7 Férie    vert 

8 h Feu Yolande Bégin / Parents et amis 

Dimanche 8  32e dimanche du temps ordinaire     vert 

Quête spéciale pour les réfugiés syriens 

10 h  Feu Gérard Simoneau (25e ann.) / Ses enfants 

17 h  Feu Marie Goretti Dakundagakira (1er ann.) / Jessy 

 

 
 
 

La lampe du sanctuaire  

Parents défunts d’Armoza Cameron 
 

 La statue pèlerine de Saint-Michel 
1re statue pèlerine de Saint-Michel : Rue Chapleau, Sherbrooke 
2e  statue pèlerine de Saint-Michel : Saint-Charles-Borromée de Québec 
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke  

 

Vos offrandes de la semaine du 18 octobre 
Quêtes : 826 $  Luminaires : 315 $  Prions en Église : 47 $ 
  

Pièce d’orgue jouée à la sortie des messes dominicales 
par Chantal Boulanger, titulaire des grandes orgues  
Apparition de l’Église éternelle d’Olivier Messiaen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 27 OCTOBRE  
19h     Funérailles de Pierre Thériault décédé le 25 octobre à l’âge de 42 

ans.   

DIMANCHE 1ER
 NOVEMBRE  

 

10h   Célébration eucharistique en commémoration pour les fidèles 
défunts de l’année. 

13h    Baptême de Liam Dussault né le 22 avril 2014.  Il est le 2e enfant 
de Vanessa Fournier et de Christian Dussault. 

14h30 Baptême de Félix Goulet né le 24 septembre 2013.  Il est le 2e 
enfant de Marie-Pier Grenier et de David Goulet. 

16h     Adoration silencieuse dans la Chapelle avec exposition du Saint-
Sacrement. 

Activités diverses 
 

Inscription à la session de Noël 
Les parents qui ont des enfants âgés de 5 à 13 ans ont jusqu'à ce mardi 3 
novembre pour inscrire leur jeune à la prochaine session de catéchèse 
biblique. Ce sera aussi la dernière occasion permettant d’inscrire un enfant 
de 8 ans ou plus afin qu’il vive son premier pardon en mars 2016. 
Pour les 5 à 7 ans, le  parcours porte sur Les rois mages ou comment 
développe l’estime de soi. 
Pour les 8 à 10 ans, ce sera sur La naissance de Jésus ou comment prendre 
soin de soi.  
Pour les 11 à 13 ans , le thème est Le tombeau vide ou comment vivre un 
deuil. 
Pour les 14 ans et plus, il est possible de se joindre à un groupe qui se 
prépare aux sacrements. 
Pour inscriptions ou informations, 819-562-3688 ou au 
www.cateouest.blogspot.com (inscription en ligne). 
 

PropoSages : conférence, 5 novembre 2015, de 14 h à 16 h, à La Belle 
Chapelle, 500, rue Murray, Sherbrooke. Esquisse autour d’une 
spiritualité du souffle, par Christiane Jacques. Elle a fait des études 
universitaires en psychologie et en théologie. Détentrice d’une maîtrise de 
type recherche, elle a travaillé au développement d'une spiritualité à partir 
de la notion théo-anthropologique "rûah" – le souffle.  Entrée libre et 
gratuite, stationnement 4$. Information : 819 563-3774, poste 21. 

Grand Bazar 
Au profit des Résidences Monchénou le vendredi 6 novembre de 9h à 
21h, le samedi 7 novembre de 9h à 17h, à la Fripperie l’Élégante, 385, rue 
Alexandre.  Livres, jeux de société, literie, couture, tricot, bureaux, etc. 
 

Jour du Souvenir 
Dimanche 8 novembre à 13h45 aura lieu la célébration du Jour du 
Souvenir en la Cathédrale Saint-Michel.  Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
 
 

Quête spéciale en faveur de trois organisations catholiques engagées 
dans le cadre de la crise des personnes déplacées au Moyen-Orient et en 
Europe. 
Le dimanche 8 novembre, aux messes de 10h et 17h, aura lieu cette quête 
pour Développement et Paix, l’Association catholique d’aide à l’Orient (CNEWA 

Canada) et à Aide à l’Église en détresse.  Reconnus par la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC), ces organismes qui intervenaient  en Syrie, au 
Liban, en Jordanie et en Turquie depuis quelques années doivent 
désormais aussi poser des actions en zone européenne où ils fournissent 
de la nourriture, des trousses d’hygiène et des abris à des personnes 
réfugiées.  Information : 819 563-9934 poste 415 ou 400. 

 

http://www.cateouest.blogspot.com/

